GRILLE TARIFAIRE DE LOCATION
DE L’ELLIPSE
Année 2014

Tarifs exprimés en euro
Tarifs d’utilisation de L’Ellipse
Catégories
Association communale
Personne physique ou morale
domiciliée à Viry, personnel communal
Personne physique ou morale non
domiciliées à Viry
Activités rémunérées organisées par
des professionnels

Salle 433 m²
entrée et bar, loge

Salle 160 m²
entrée et bar

Entrée, bar

200

100

100

500

300

200

900

600

300

1 300

/

/

Cuisine

Vaisselle

Table rondes

100

3 € par table avec un
forfait minimum de 50 €

100

100

Tarifs de location
Catégories
Association communale
Personne physique ou morale
domiciliée à Viry, personnel communal
Personne physique ou morale non
domiciliées à Viry
Activités rémunérées organisées par
des professionnels

Catégories
Association communale

200

Armoires
réfrigérantes
cuisine
100

Tarifs de remplacement de la vaisselle
Désignation
Chariot chaises
Chariot tables
Chariot assiettes
Percolateur
Table ronde
Table rectangulaire
Coupe-pain

Tarif de
remplacement
350,00
300,00
250,00
200,00

Désignation
Chaise
Planche à découper
Casier assiettes plates
Casier couverts
Plateau
Pichet
Saladier
Corbeille à pain
Plat ovale inox
Louche 12 cm
Louche 10 cm
Louche 8 cm
Pelle à gâteau
Ecumoire
Tire bouchon noir
Assiette plate 27 cm
Assiette plate 20 cm
Assiette creuse
Tasse café
Tasse thé
Sous-tasse
Fourchette
Couteau de table
Couteau à steak
Cuillère de table
Cuillère à café
Verre eau
Verre à vin
Verre à jus de fruits
Décapsuleur
Compotier
Autre matériel

Tarif de
remplacement
100,00
70,00
15,00
10,00

5,00

3,50

2,00

Remplacement à
neuf calculé d’après
le prix d’un bien neuf
identique

Tarif intervention personnel communal
Taux horaire d’intervention du personnel communal d’astreinte : 30 € de l’heure, toute heure entamée
étant due intégralement
Tarif du cahier des charges de sécurité
Prix du cahier des charges de sécurité : 50 € s’il n’est pas restitué à l’issue de la location.
Tarif de détériorations
Toute détérioration des sols, des murs, des plafonds ou des huisseries par utilisation d’un dispositif
d’accrochage non conforme (punaise, agrafe, adhésif…) fera l’objet d’une facturation de 5 € par trou
ou selon devis de remise en état si le montant des dégradations est supérieure à 20 €.
Tarif rendez-vous manqué
Forfait de 50 € pour tout rendez-vous manqué.
Tarif association
Taux horaire d’utilisation de l’Ellipse, par les associations communales, à 1,50 €.

